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« Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours
plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à
chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise ».
AL 325

Construire une Alliance
entre les familles

Pape François : «Dans l’Église et les pastorales des familles, il est nécessaire de commencer une “conversion missionnaire” pour cheminer ensemble aux côtés des familles et les aider à affronter avec confiance et sérénité les défi s qu’elles affrontent,
trop souvent, seules». « Il est nécessaire de ne pas s’en tenir à une annonce purement
théorique et détachée des problèmes réels des gens». La pastorale familiale «doit faire
connaître par l’expérience que l’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les
plus profondes de la personne humaine : à sa dignité et à sa pleine réalisation dans la
réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. ». AL 201

Invitation à la réflexion

Quels sont les défis auxquels sont confrontés mon couple ou ma famille ? En
quoi l’Église est-elle une aide ou un soutien ?

Reconnaître les dons du
mariage et de la famille

Pape François : « Cette Exhortation […] je la considère comme une proposition aux
familles chrétiennes, qui les stimule à valoriser les dons du mariage et de la famille, et
à garder un amour fort et nourri de valeurs, telles que la générosité, l’engagement, la
fidélité ou la patience. » AL 5
Chacun est appelé à prendre soin avec amour de la vie des familles, car elles ne sont
pas un problème, elles sont toujours un don.
« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, illumine le
principe qui donne forme à toute famille et la rend capable de mieux affronter les vicissitudes de la vie et de l’histoire. Sur cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut
devenir une lumière dans l’obscurité du monde. » AL 66

Invitation à la réflexion

Quels sont les dons reçus du mariage que je veux transmettre à ma famille
pour devenir lumière pour le monde ?

La famille,
signe de miséricorde

Pape François : « Avec Amoris Laetitia, je souhaite encourager chacun de vous à être
un signe de miséricorde et de proximité, là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et la joie. » « Beaucoup ne sentent pas que
le message de l’Église sur le mariage et la famille est un reflet clair de la prédication
et des attitudes de Jésus, qui, en même temps qu’il proposait un idéal exigeant, ne
renonçait jamais à une proximité compatissante avec les personnes fragiles, comme la
samaritaine ou la femme adultère ». AL 38

Invitation à la réflexion

Comment vivons-nous la “miséricorde” à l’intérieur de notre couple ou notre
famille ? Quels gestes d’accueil ou de pardon avons-nous fait ou pourrions-nous donner ?

Prière

Invitation à la lecture
d’Amoris Lætitia :
AL n°1 à 7 et 31 à 57

L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
Nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques,
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux ;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients d’être un signe
de la paternité et de la maternité de Dieu :
dans le soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde.
Seigneur,
fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome. Amen.
(Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles Rome, 22-26 juin 2022)

